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Dieu est amour
Même si nous avons jusque-là
parlé surtout de l’Ancien Testament, cependant, la profonde
compénétration des deux Testaments comme unique Écriture de la foi chrétienne s’est
déjà rendue visible. La véritable
nouveauté du Nouveau Testament ne consiste pas en des
idées nouvelles, mais dans la
figure même du Christ, qui
donne chair et sang aux
concepts—un réalisme inouï.
Déjà, dans l’Ancien Testament,
la nouveauté biblique ne résidait pas seulement en des
concepts, mais dans l’action
imprévisible, et à certains
égards inouïe, de Dieu. Cet agir
de Dieu acquiert maintenant sa
forme dramatique dans le fait
que, en Jésus Christ, Dieu luimême recherche la « brebis
perdue », l’humanité souffrante
et égarée. Quand Jésus, dans
ses paraboles, parle du pasteur
qui va à la recherche de la brebis perdue, de la femme qui
cherche la drachme, du père
qui va au-devant du fils prodigue et qui l’embrasse, il ne
s’agit pas là seulement de paroles, mais de l’explication de son
être même et de son agir. Dans
sa mort sur la croix s’accomplit
le retournement de Dieu
contre lui-même, dans lequel il
se donne pour relever l’homme
et le sauver—tel est l’amour
dans sa forme la plus radicale.
Le regard tourné vers le côté
ouvert du Christ, dont parle
Jean (cf. 19, 37), comprend ce
qui a été le point de départ de
cette encyclique: « Dieu est
amour » (1 Jn 4, 8). C’est là
que vérité peut être contemplée. Et, partant de là, on doit
maintenant définir ce qu’est
l’amour. A partir de ce regard,
le chrétien trouve la route
pour vivre et pour aimer.
Extrait de l’Encyclique de Benoît XVI— Deus Caritas Est
(Dieu est Amour) N° 12.
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Mot d’Accueil à la Messe des Familles, Samedi 18 mars
3 enfants de la paroisse ont fait leur première étape en vue du Baptême
Peut-être y en a-t-il parmi
vous qui se demandent ce
que l'on fait exactement ce
soir ? Et bien ce soir, nous
accueillons les enfants,
tous les enfants. Ceux qui
sont en première année de
caté, ceux qui vont faire
leur communion cette année, ceux qui l'on faite l'an
dernier, et puis ceux qui
sont au commencement
d'une aventure, l'aventure
de leur baptême. Ce soir
ils ont eu envie de pousser
les portes d'une église
pleine de chrétiens qui se
rassemblent pour prier. Et
bien, c'est fait, ils sont là.
Le parcours du baptême,
c'est comme l'ascension
d'une montagne, ça se fait
par étapes. Aujourd'hui,
pour Alexandra, Antoine
et Rémi, c'est la première
étape, celle où l'on aperçoit de loin le sommet et
où on se demande si on
veut toujours y aller. Celle
où l'on vérifie que l'on a
bien tout ce qu’il faut pour
la route, suffisamment de

copains et de grandes personnes pour nous accompagner. On ne part jamais
seul en montagne. Celle
où l'on a suffisamment à
boire et à manger. Aujourd'hui, les enfants ont reçu"
Ta Parole est un trésor",
c'est avec les paroles que
ce livre contient, éclairés
par l'Esprit Saint, que les
enfants trouveront l'énergie pour avancer étape
après étape jusqu'à leur
baptême.
L'étape suivante aura lieu
après les grandes vacances, et la troisième, après
Noël. A chaque fois les
enfants prennent conscience du chemin déjà
parcouru. Ce n'est pas un
parcours du combattant,
c'est un temps de découverte où les enfants vont
prendre conscience avec
l'aide de Jésus de tout
l'amour que Dieu à pour
les hommes et donc pour
chacun d'eux personnellement. Nous allons partir
aussi à la découverte de

témoins, c'est-à-dire de
chrétiens de tous âges qui
vivent l'amour de Dieu au
quotidien.
Les enfants vont s'apercevoir que Jésus les écoute,
qu'on peut tout lui dire,
qu'Il ne juge pas, ne
condamne pas. Avec Dominique A., notre souhait
serait que chaque enfant
puisse se dire au jour de
son baptême qui sera la
quatrième étape :"Je suis
infiniment précieux pour
DIEU, je le sais et ça me
donne des ailes". Ce jour
là, Alexandra, Antoine,
Rémi, seront arrivés au
sommet. Et qu'est-ce qu'on
voit au sommet ? Un autre sommet, ce pourrait
être la prochaine aventure. Mais ça, c'est une
autre histoire.
Dominique Kalecinski

Denier de l’Église 2006
Les enveloppes du Denier de l’église on été distribuées. Cette année la campagne
2006 s’appuie sur le thème: « Avec l’Église, construisons l’Avenir ».
Le Denier est un acte fort, il est l’occasion d’exprimer un soutien.
Donnons à l’Église les moyens d’Agir.
Jean Crozet
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Annonces
• Mercredi 3 mai : Démarrage du nouveau cours Alpha — de 19h30 à 22h00. S’inscrire au 04.76.50.07.60.
• Dimanche 14 mai, à 17h00, Église de la Murette : Concert donné par la chorale « Chantons chez nous
en Familles » .
• Lundi 15 mai, à 14h00, et Mardi 16 mai à 20h30, Livre du Moi : à la cure St Bruno. Jean Pierre
ROTTIER, diacre, présentera 2 livres écrits par Erri de Luca : « Noyau d’Olive » et « Première Heure ».
• Vendredi 19 mai—Formation « Croire Ensemble » : à la maison St Pierre avec le Père Jean PECELON: « L’Église, signe du Royaume. Pour quel prophétisme aujourd’hui ».
19h00 à 20h00— repas tiré des sacs
20h00 à 22h30— exposé et échanges.
• Vendredi 19 mai, de 20h00 à 22h00 — Café Philo(1) : au Café de Réaumont, avec Brigitte et Joëlle.
Débat sur l’ « Amitié ». (1) voir le dernier numéro de Passerelle—avril 2006, page 13.
• Dimanche 21 mai, de 18h00 à 22h00, les « Dimanches de St Bruno » : Catéchèse pour les 18—35
ans . « Comprendre la messe pour mieux l’aimer » avec le Père Patrick GASO.
• Dimanche 21 mai — A l’issue de la messe de Réaumont, verre d’amitié pour remercier les artisans de la
rénovation du chœur et de la croix de l’église.

Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
• Dimanche 7 mai, Charnècles : mercredi 3 mai, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 14 mai, St Blaise du Buis : Assemblée de Prière, au cours de laquelle le livre « Ta Parole est
un Trésor » sera remis aux enfants du catéchisme CE2. Réunion de préparation : mardi 2 mai, 20h30,
cure de la Murette
• Dimanche 21 mai, Réaumont : Accueil des enfants qui auront participé la veille à la fête de la Foi à
Voiron. Réunion de préparation : Jeudi 18 mai, 20h30, cure de la Murette
• Dimanche 28 mai, Charnècles : Première Communion. Réunion de préparation : Mardi 23 mai, 20h30,
cure de la Murette

Covoiturage
Certains de nos paroissiens ne se peuvent plus se rendre à la messe du Dimanche pour des raisons pratiques de moyens de déplacements. Alors, si vous êtes susceptibles de convoyer des paroissiens ou que vous
désirez vous faire conduire à l’église les dimanches, prière de contacter le Père Robert Marmey,
Tél.: 04.76.05.29.74.
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Cure de la Murette, 130 Monté du Pavé, 38140 La Murette
Téléphone : 04.76.05.29.74 ; Messagerie : djbicout@wanadoo.fr

« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

